
Juruva à la recherche du feu

Anaya rentre chez elle. Sa mère lui dit :
- Anaya, va chercher une braise chez la voisine ; le 
feu s'est éteint !
Anaya va chez la voisine mais là non plus, il n'y a 
plus de braise, plus de feu !
Les enfants ont peur ! Toutes les mères crient :
- Va chercher une braise chez la voisine ; le feu s'est 
éteint !
Les enfants crient :
- Plus de feu ! Plus de feu !

On crie, on pleure, on a peur : le feu est mort ! 
Anaya a peur elle aussi et elle serre son ami Juruva.
Des hommes partent chercher le feu.
Le premier homme rencontre l'esprit de l'Eau, 



l'Alligator.
« Les hommes ont perdu le feu. Par pitié, aide-
nous ! »
L'Alligator dit : « Je ne veux rien savoir de l'homme, 
il ne respecte  pas le fleuve ! »
Le deuxième homme rencontre l'Esprit de la Terre, le 
Jaguar.
« Les hommes ont perdu le feu. Par pitié, aide-
nous! » 
Le Jaguar dit : « Je ne veux rien savoir de l'homme, 
il ne respecte pas la Terre !» 
Le troisième homme rencontre l'Esprit de l'Arbre, le 
Singe.
« Les hommes ont perdu le feu.Par pitié, aide-
nous! »
Le Singe dit : « Je ne veux rien savoir de l'homme, il 
ne respecte  pas les arbres ! »

Anaya a une idée, elle va chercher Juruva.

Anaya court d'un arbre à l'autre. Elle appelle son  
ami Juruva qui se pose sur son épaule.
« On a perdu le feu », dit Anaya.



Juruva répond :« Tu es mon amie. Pour toi, j'irai 
chercher le feu! »
Juruva vole au-dessus des arbres.
Tout à coup, un orage éclate. Aussitôt, un point rouge 
apparaît sur le sol : c'est le feu ! Juruva plonge et  
attrape une braise avec son bec.

Juruva plonge à nouveau vers la terre, se pose et 
lâche la braise.
Les amis d'Anaya ont peur, la nuit tombe.
Anaya surveille le ciel. Tout à coup, elle crie : « C'est 
Juruva ! C'est Juruva ! »
Pour rapporter le feu, l'oiseau a mis la braise entre 
deux plumes de sa queue.
Il la dépose sur un tas de brindilles. Le feu est là ! 
Désormais,  Juruva sera l'Oiseau sacré.


